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ENTENTE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE
ET AUX PRÉROGATIVES DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE
1.

DEFINITIONS
Dans la présente entente et dans toute entente convenue par le comité Collège-Association, les
expressions suivantes signifient :
-

Association : Association étudiante du Cégep de Saint-Laurent ;

-

Collège : Cégep de Saint-Laurent ;

-

Comité Collège-Association : comité permanent de concertation formé de représentants et
représentantes du Collège et de l’Association conformément à la présente entente ;

-

Cotisation étudiante : somme d’argent perçue auprès des étudiantes et étudiants et qui sert
au financement des activités et services de l’Association ;

-

Droits de toute autre nature : somme d’argent perçue auprès des étudiants et étudiantes
conformément à l’article 24.5 de la Loi sur les Collèges et à la directive ministérielle et qui
sert au financement de services et d’activités s’adressant à l’ensemble des étudiantes et
étudiantes ;

-

Étudiants : Étudiantes et étudiants à temps plein et à temps partiel inscrits au Collège dans
un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou
dans un programme subventionné conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC) ;

-

Loi d’accès à l’information : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.01)

-

Loi sur l’accréditation : Loi sur l’accréditation et le financement des Associations d’élèves
ou d’étudiants (L.R.Q., c. A-3.01) ;

-

Loi sur les Collèges : Loi sur les Collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q.,
c. C-29).

2. OBJET
2.1.

La présente entente détermine les règles relatives à la reconnaissance et aux prérogatives de
l’Association ainsi que les modalités de consultation entre le Collège et l’Association.

2.2

Cette entente s'applique en égard à la Loi sur les Collèges, à la Loi sur l'accréditation, aux
règlements et aux directives gouvernementales en vigueur.

2.3

La présente entente lie le Collège et l'Association.
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3. MODALITES DE RECONNAISSANCE ET DE FONCTIONNEMENT
3.1

Représentation
Le Collège reconnaît l’Association comme le représentant exclusif des étudiants et
étudiantes, l'Association étant un organisme ayant pour fonctions principales de représenter
tous les étudiants et les étudiantes et de promouvoir leurs intérêts, notamment en matière
d'enseignement, de services pédagogiques, de services aux étudiants et étudiantes et
d'administration du Collège.
Le Collège désigne la direction des services aux étudiants comme représentante du Collège
auprès de l’Association.

3.2

Responsabilité de gestion
Le Collège reconnaît à l'Association le pouvoir exclusif de gérer, d'administrer et de financer
des services, des comités ou des organismes sous sa responsabilité, dans le cadre de la
présente entente et sous réserve d'autres ententes convenues par le comité CollègeAssociation.

3.3

Élection et nomination
L'Association peut, seule, nommer les étudiants et les étudiantes qui sont appelés à siéger ou
à participer comme représentants ou représentantes des étudiants et étudiantes à divers
comités, commissions, conseil d’administration ou autres organismes existant au Collège.

3.4

Affiliation
Le Collège reconnaît à l'Association le droit d'affiliation.

3.5

Consultation
Le Collège et l’Association s’informent préalablement de toute consultation qu'ils entendent
faire auprès de l'ensemble des étudiants et étudiantes. Le Collège s'engage à ne pas tenir de
consultation auprès des étudiantes et des étudiants sur la négociation et l'interprétation de la
présente entente.

3.6

Discrimination
Ni le Collège, ni l'Association n'exerceront ni directement, ni indirectement, de contraintes, de
menaces, discrimination ou distinctions injustes contre un étudiant ou une étudiante à cause
de sa race, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son âge, de ses croyances, de son
sexe, de ses orientations sexuelles, de son état de grossesse, d'un handicap physique, de
ses opinions, de ses convictions politiques, de sa langue ou de l'exercice d'un droit ou de
l'accomplissement d'une obligation que lui reconnaît ou impose la présente entente ou la loi.

3.7

Information
Sous réserve des dispositions de la Loi d’accès à l’information, les parties conviennent de
s'informer mutuellement et de se transmettre certains documents selon les modalités
convenues de temps à autre par le comité Collège-Association (cf. annexe A).
Les parties s’engagent à préserver le cas échéant le caractère confidentiel des
renseignements nominatifs ou personnels transmis et à n’utiliser ces renseignements qu’à
des fins de gestion interne.
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3.8

Communication
Toute communication officielle de l’Association doit être adressée à la direction des services
aux étudiants et signée par deux officiers de l’Association. L’Association informe le Collège du
nom des officiers ayant le pouvoir de signer telle communication.

3.9

Affichage
3.9.1

L’Association s’engage à respecter les règles de droit en matière d’affichage,
notamment en matière de diffamation et de respect de la vie privée. Tout affichage
doit se faire au moyen des tableaux d’affichage et des boîtes distributrices mis à la
disposition de l’Association, pour usage exclusif. Les membres du comité CollègeAssociation conviennent de temps à autre de la liste des tableaux d’affichage et des
boîtes distributrices (cf. annexe A).

3.9.2

Tout document affiché doit comporter une autorisation émise par l’Association. Le
Collège se réserve le droit de faire enlever tout document :
-

affiché ou distribué sans autorisation de l’Association ;
non conforme aux règles de droit ;
affiché ou distribué aux endroits non autorisés.

3.10 Radio étudiante
3.10.1

La radio étudiante diffuse dans la grande salle (A-26) du Collège.
Exceptionnellement, la radio étudiante peut diffuser à l’extérieur des locaux du
Collège uniquement pendant les périodes de libération prévues à l’horaire.

3.10.2

L’Association s’engage à faire respecter par le CRSL (radio étudiante) lors de la
diffusion un taux maximum de décibels déterminé par le Collège. Le Collège
s’engage à fournir l’aide technique nécessaire afin de voir au respect de ce taux.

3.11 Horaire des étudiants et périodes de libération
Le Collège établit le cadre horaire régulier des étudiants et étudiantes. Ce cadre horaire
s’étend du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Le Collège libère les étudiantes et étudiants
sous réserve des possibilités de la fabrication des horaires selon l’horaire suivant :
 Mercredi :
de 12 h à 14 h
 Vendredi :
de 11 h à 12 h 30
de 16 h 30 à 18 h.
Dans le cas où le Collège désire apporter une modification au cadre horaire, il doit en informer
l’Association une session à l’avance et y indiquer le motif justifiant les changements.
Aucune activité pédagogique ne peut être tenue au cours des périodes de libération.
Toutefois, une fois par session, le département de français organise, pour le cours de français
601-303, un examen commun lors d’une période de libération.
3.12 Locaux
3.12.1

Le Collège met des locaux à la disposition de l'Association, pour son usage
exclusif, afin que l’Association puisse assurer le bon fonctionnement de ses
organismes, ses services et ses instances ainsi que pour la tenue d’activités ou de
services visés par le chapitre 6 de la présente entente (co-gestion des droits de
toute autre nature). Les membres du comité Collège-Association conviennent de
temps à autre de la liste des locaux attribués à l’Association (cf. annexe B) et
révisent annuellement l’utilité et l’usage de ces locaux. L’Association peut au besoin
utiliser d’autres locaux du Collège selon l’horaire de disponibilité et les procédures
d’utilisation en vigueur au Collège.
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3.12.2

Le Collège doit avoir accès à tous les locaux mis à la disposition de l’Association,
pour des fins de sécurité.

3.12.3

Le Collège assure l’entretien, les réparations et le chauffage des locaux et, dans la
mesure des ses disponibilités et suivant ses priorités, fournit les aménagements et
le mobilier dans les locaux mis à la disposition de l’Association.

3.12.4

L’Association fait usage des locaux selon ses besoins et s’engage à les garder en
bon état.

3.12.5

Les locaux sont utilisés pendant les heures normales d’ouverture du Collège, durant
les sessions régulières d’études d’automne et d’hiver, selon la procédure d’accès
des locaux et la procédure de prêt de clés établies par le Collège.

3.12.6

L’Association ne procède à aucune transformation, incluant l’application de peinture
ou de papier peint, des locaux, sans autorisation au préalable du Collège.

3.12.7

Le Collège s’engage à ne pas signer d’entente avec un tiers relativement aux
locaux à usage exclusif attribués à l’Association, sans en avoir avisé préalablement
l’Association.

3.12.8

L’Association s’engage à ce que l’utilisation des locaux soit conforme aux lois,
règlements et procédures régissant le Collège et aux dispositions de la présente
entente, à défaut de quoi le Collège peut retirer à l’Association l’usage des locaux
jusqu’à ce que l’Association remédie à la situation. Le Collège peut vérifier en tout
temps si l’Association se conforme aux lois, règlements et procédures régissant le
Collège.

3.12.9

Le Collège peut refuser temporairement à l’Association l’accès à certains locaux
afin d’y effectuer des travaux de transformation, d’entretien ou de réparation.

3.12.10

À moins d’urgence, le Collège informe l’Association dans un délai de douze heures
lorsqu’il veut avoir accès aux locaux attribués à l’Association.

3.12.11

L’Association doit obtenir l’autorisation écrite du Collège pour l’utilisation en tout ou
en partie de locaux à des fins de vente de biens, avec ou sans profit, ou pour la
tenue d’activités comportant une consommation d’alcool.

3.12.12

L’Association peut réserver la salle Émile-Legault pour ses activités selon l’horaire
de disponibilité et en défrayant les coûts directs.

3.12.13

Le Collège peut installer, en collaboration avec l’Association, des systèmes de
sécurité dans les locaux où des vols sont susceptibles d’être commis, dans la
mesure de ses disponibilités et suivant ses priorités.

3.12.14

Le Collège établit, après consultation des membres du comité Collège-Association,
les règles relatives aux activités avec vente ou consommation d’alcool dans les
locaux du Collège, la procédure d’accès aux locaux et la procédure de prêt de clés
des locaux étudiants.

3.12.15

L’Association dégage le Collège de toute responsabilité dans l’éventualité de bris,
vandalisme ou vols dans les locaux utilisés par l’Association et sur les biens de
l’Association, à moins que l’Association ne fasse la preuve d’une faute du Collège.

3.12.16

Le Collège dégage l’Association de toute responsabilité dans l’éventualité de bris,
vandalisme ou vols dans les locaux et sur les biens du Collège, sauf si le Collège
démontre que de tels bris, vols ou vandalisme découlent de manifestations ou
d’occupations de locaux votées en assemblée générale ou à la table de
concertation ou encore si de tels gestes sont encouragés par l’Association.
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3.12.17

L’Association s’engage à prendre les mesures nécessaires afin que les étudiants et
étudiantes ne fassent pas de graffiti dans les locaux du Collège, sauf dans les
endroits autorisés par le Collège, tels les toilettes de la grande salle (voir annexe
D).

3.13 Services commerciaux
Le Collège autorise l’Association à opérer des services commerciaux dans ses locaux selon
les modalités prévues aux ententes écrites convenues par le comité Collège-Association et
liant les parties.
3.14 Grève ou manifestation étudiante
L’Association avise le Collège cinq (5) jours ouvrables avant la tenue d’un vote de « grève »
ou d’une manifestation étudiante de la tenue d’un tel vote et, immédiatement après la
rencontre où un tel vote est pris, du résultat de ce vote afin que le Collège puisse, le cas
échéant, prendre les mesures administratives qui s’imposent.
4. COMITE COLLEGE-ASSOCIATION
4.1

Formation
Le comité Collège-Association est formé de trois représentantes ou représentants pour
chacune des parties.

4.2

Désignation
Les parties désignent leurs membres et avisent l’autre partie au plus tard le 15 septembre de
chaque année. Ceux-ci peuvent être remplacés au gré de l’une ou l’autre des parties qui en
avise l’autre par écrit.

4.3

Mandat
Le comité Collège-Association exerce les mandats suivants :

4.4

-

Établir les modalités d’application d’ententes liant les parties ;

-

Négocier et conclure les ententes qui relèvent du comité en vertu de la présente entente ;

-

Négocier pour et au nom des parties et recommander aux parties des ententes ;

-

Solutionner les problèmes pouvant survenir quant à l’application ou l’interprétation
d’ententes liant les parties ;

-

Sous réserve de l’article 3.5, effectuer toute consultation sur tout sujet d’intérêt pour l’une
ou l’autre des parties ;

-

Faire ou étudier des recommandations touchant la vie des étudiantes et des étudiants au
Collège, notamment les droits, les recours et les responsabilités des étudiants et
étudiantes, dans le respect de la juridiction du Collège ;

-

Discuter et résoudre les questions litigieuses entre les parties avant que toute action ne
soit entreprise par l’une ou l’autre des parties.

Horaire des rencontres
Le comité convient en début de session des jours et heures des rencontres. De plus, le
comité doit se réunir à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, à moins
d'une entente déterminant les sujets à l’ordre du jour et la durée de la rencontre, le comité ne
er
siège pas entre le 15 mai et le 1 septembre.
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4.5

Quorum
Le quorum est composé de deux représentantes ou représentants de chaque partie.

4.6

Ordre du jour
L’une ou l’autre des parties peut proposer un ordre du jour. Les parties conviennent de l’ordre
du jour en début de rencontre.

4.7

Déroulement des rencontres
Le comité procède avec célérité au règlement des questions soumises. Néanmoins, pour
certaines questions plus complexes, les parties doivent en venir à une entente à l’intérieur
d’un délai d’un mois. À défaut d’entente, les parties peuvent soit :
-

4.8

S’entendre sur un ajournement à une date dont elles conviennent ;
Procéder sur les sujets relevant de leur compétence. Dans ce cas, les parties disposent
de dix (10) jours ouvrables après la réunion pour transmettre une décision à l’autre partie.

Entente
Toute entente intervenue entre les parties est exécutoire et lie les parties.

5. COTISATION ETUDIANTE
5.1

Perception
Conformément à l’article 53 de la Loi sur l’accréditation, le Collège perçoit auprès des
étudiants et étudiantes la cotisation étudiante fixée par l’Association conformément à la
présente entente et selon les modalités suivantes :

5.2

5.1.1

Le paiement de cette cotisation constitue une condition à l’inscription de l’étudiante ou
de l’étudiant ;

5.1.2

Tout étudiant ou étudiante inscrit dans un groupe ou un programme « spécial »
faisant l’objet d’une entente particulière ou tout étudiant ou étudiante en commandite
est exclu de l’application de l’article 5 de la présente entente ;

5.1.3

Le Collège perçoit la cotisation lors de l’inscription de l’étudiant ou de l’étudiante.

Détermination du montant de la cotisation
L’Association fixe par règlement le montant de la cotisation étudiante à charger aux
étudiantes et étudiants à temps plein et aux étudiants et étudiantes à temps partiel lors d’une
assemblée générale dûment convoquée à cet effet ou lors d’un référendum. L’Association
transmet au Collège, au plus tard le 15 décembre de chaque année, un avis indiquant le
montant à prélever aux fins de cotisation pour l’année scolaire suivante.

5.3

Versement
Le Collège verse à l'Association les sommes perçues à titre de cotisation étudiante aux dates
et selon les modalités suivantes :
5.3.1

Le 15 août de chaque année, sur réception du certificat d’assurance établissant que
l’Association est couverte pour tous les genres de responsabilités pour un minimum
de 1 000 000 $, le Collège verse à l’Association 90% des sommes perçues à titre de
cotisation étudiante pour la session d’automne;
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5.3.2

Le 25 janvier, sur réception du rapport de gestion de l’Association pour la période du
er
1 juillet au 31 décembre et après entente entre les parties sur le règlement des
factures émises par le Collège à l’Association, le Collège verse 90% des sommes
perçues de la cotisation étudiante pour la session d’hiver;

5.3.3

À chaque versement s’il y a lieu, un montant équivalent à 50% des économies
d’intérêts réalisées par le Collège sur l’emprunt des sommes perçues sera remis à
l’Association étudiante;

5.3.4

Le 1 mars de chaque année, le Collège, après vérification des obligations
financières et légales de l’Association, verse le solde des sommes perçues à titre de
cotisation étudiante;

5.3.5

Le Collège conserve les frais administratifs retenus lors des remboursements de la
cotisation étudiante;

5.3.6

Le Collège fait parvenir à l’Association, avec chaque versement, un état de situation
indiquant :

er




5.4

Nombre de perception;
Nombre de remboursement;
Calcul détaillé des intérêts versés.

Remboursement
Le Collège rembourse pour et au nom de l’Association la cotisation étudiante conformément
aux règles suivantes :
5.4.1

Le Collège procède automatiquement au remboursement de la cotisation acquittée
lorsqu’un étudiant ou une étudiante est devenu inadmissible au Collège pour les
motifs suivants :






5.5

Non obtention de son diplôme d’études secondaires (DES);
application d’un règlement du Collège;
annulation d’un cours, par le Collège, pour tout étudiant ou étudiante déjà inscrit à
temps partiel;
fermeture d’un programme d’études par le Collège;
réception du certificat de décès de l’étudiante ou de l’étudiant.

5.4.2

Tout étudiant ou étudiante qui annule officiellement (formulaire d’annulation totale) sa
session avant la date officielle de remise des horaires est remboursé, moins 15% des
frais administratifs, par le Collège ;

5.4.3

Tout étudiant ou étudiante qui annule officiellement (formulaire annulation totale) sa
session avant la date fixée pour la validation et la confirmation de l’inscription,
généralement le 20 septembre à la session d’automne et le 15 février à la session
d’hiver, est remboursé, moins 30% de frais administratifs, par le Collège ;

5.4.4

L’Association accepte que tout étudiant ou étudiante qui se conforme à l’application
des articles précédents soit remboursé par le Collège.

5.4.5

Tout étudiant ou étudiante qui s’estime lésé par les modalités de remboursement
pourra soumettre, par écrit, son cas au secrétaire à l’interne de l’Association.

Gestion

L'Association dispose de la totale gestion des sommes qui lui sont versées à titre de
cotisation étudiante. L’Association s’engage à produire des états financiers vérifiés, à les faire
approuver par son assemblée générale et à déposer un exemplaire auprès de la direction des
services aux étudiants.
6. CO-GESTION D’UNE PARTIE DES DROITS DE TOUTE AUTRE NATURE POUR LA TENUE D’ACTIVITES ETUDIANTES
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6.1

6.2.

Activités visées par les droits de toute autre nature
6.1.1

Les droits de toute autre nature financent des services et des activités s’adressant à
l’ensemble des étudiants dans les domaines suivants :
- services techniques et matériels, tels : assurance collective et autres ;
- activités liées à des objectifs de formation, telles : activités sportives,
socioculturelles, sociopolitiques et autres ;
- vie communautaire, tels : modules, regroupements, information, autres ;
- services sociaux, tel : dépannage financier.

6.1.2.

Les parties peuvent déterminer un montant additionnel de droits de toute autre nature
aux fins de financer un projet spécial non récurent au bénéfice des étudiants et des
étudiantes. Ces frais serviront au financement de projets, de services ou à l’achat de
matériel répondant exclusivement aux besoins des étudiantes et étudiants, sur une
base ponctuelle. Le recours à cette source de financement constitue une mesure
exceptionnelle.

Perception
Conformément à l’article 24.5 de la Loi sur les Collèges et au document d’encadrement
ministériel s’y rattachant, le Collège perçoit auprès des étudiants et étudiantes les droits de
tout autre nature selon les modalités apparaissant au Règlement du Collège relatif aux droits
de toute autre nature.

6.3

6.4

Détermination du montant des droits de toute autre nature
6.3.1

Au mois de novembre de chaque année, le comité Collège-Association évalue la
nécessité de modifier le montant et/ou la ventilation des droits de toute autre nature.

6.3.2

L’évaluation du montant et de la ventilation est obligatoirement inscrite à l’ordre du
jour des rencontres du comité Collège-Association.

6.3.3

Lorsque le comité Collège-Association convient de modifier le montant et/ou la
ventilation des droits de toute autre nature, la direction des services aux étudiants
achemine la recommandation au conseil d’administration du Collège.

6.3.4

L’ajout de nouvelles enveloppes à la ventilation se fait par entente au comité CollègeAssociation.

6.3.5

À défaut d’entente du comité Collège-Association sur le montant et/ou sur la
ventilation des droits de toute autre nature, la problématique sera soumise au conseil
d’administration avec la recommandation du Collège.

6.3.6

Avant le 1 février de chaque année, le conseil d’administration du Collège adopte
par règlement, à la suite de la recommandation du comité Collège-Association ou de
la recommandation du Collège, le montant exigible ainsi que la ventilation des droits
de toute autre nature.

er

Versement
Le Collège verse à l’Association les sommes des enveloppes des droits de toute autre nature
gérées par l’Association selon les modalités suivantes :
6.4.1

Le 15 août de chaque année, après vérification du certificat d'assurance établissant
que l'Association est couverte pour tous les genres de responsabilités pour un
minimum de 1 000 000 $, le Collège verse à l'Association 90% des sommes des
droits de toute autre nature gérés par l'Association, pour la session d'automne.
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6.5

6.4.2

Le 25 janvier de chaque année, après réception du rapport de gestion de
er
l'Association étudiante pour la période du 1 juillet au 31 décembre et après entente
entre les parties sur le règlement des factures émises par le Collège à l'Association,
le Collège verse 90% des droits de toute autre nature gérés par l'Association
étudiante, pour la session d'hiver.

6.4.3

L'Association étudiante accepte de rembourser tout étudiant qui se conforme à
l'application du règlement relatif aux droits de toute autre nature.

6.4.4

Le 1 mars de chaque année, le Collège, après vérification des obligations
financières et légales de l'Association, verse le solde des droits de toute autre nature
gérés par l'Association.

6.4.5

Le Collège conserve le montant généré par des frais administratifs retenus lors du
remboursement des droits de toute autre nature, conformément au règlement.

6.4.6

Le Collège fait parvenir à l'Association, avec chaque versement, un état de situation
indiquant le nombre de perceptions et le nombre de remboursements.

6.4.7

L'Association s'engage à déposer les sommes reçues à titre de droits de toute autre
nature dans un compte de banque spécial et différent de celui de la cotisation
étudiante.

er

Gestion
6.5.1

Le Collège et l'Association s'entendent pour partager la gestion des droits de toute
autre nature selon les modalités suivantes:


L'Association est responsable de la gestion des droits de toute autre nature
servant aux activités liées à des objectifs de formation et de vie communautaire.



Le Collège est responsable de la gestion des droits de toute autre nature destinés
aux services techniques et matériels, services sociaux et aux activités sportives



Le montant additionnel des droits de toute autre nature est administré par la
partie désignée, par entente, au comité Collège-Association.

6.5.2

L'Association confie à une firme de vérificateurs externes un mandat de vérification
qui tient compte des dépenses en fonction des prévisions budgétaires et selon les
modalités fixées par la présente entente.

6.5.3

Au plus tard le 15 octobre de chaque année, l'Association dépose au Collège, à
l'attention de la direction des services aux étudiants, les états financiers de l'année
précédente vérifiés selon les règles prévues à la présente entente.

6.5.4

Le 15 janvier de chaque année, l'Association présente au Collège, à l'attention de la
direction des services aux étudiants, un rapport de gestion selon les règles prévues à
er
la présente entente couvrant la période du 1 juillet au 31 décembre et une prévision
budgétaire révisée pour le reste de l'année.

6.5.5

Dans l'éventualité où l'Association ne respecte pas les exigences prévues au
paragraphe 6.5.4, le Collège n'est pas tenu de procéder au versement prévu le
25 janvier, tant et aussi longtemps que l'Association fait défaut à cette obligation.
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6.6

6.5.6

À la suite du dépôt, par l'Association, des états financiers de l'année précédente
vérifiés selon les règles prévues à la présente entente, le Collège, à sa convenance,
peut donner des mandats spécifiques de vérification aux vérificateurs externes de
l'Association. Dans ce cas, les frais de vérification sont assumés par le budget des
services techniques des droits de toute autre nature. Ce budget peut également, à la
discrétion du Collège, être utilisé afin de fournir à l'Association un soutien dans la
mise en place et l'application de mécanismes reconnus et efficaces de saine gestion
des droits de toute autre nature.

6.5.7

Dans l'éventualité où les états financiers vérifiés ne sont pas déposés par
l'Association, le Collège n’est pas tenu de procéder au versement prévu le 25 janvier.

6.5.8

Dans l'éventualité où le Collège juge que les dépenses ne respectent pas les
prévisions budgétaires ou si les remarques des vérificateurs externes le justifient, le
Collège peut reprendre la totalité de la gestion des droits de toute autre nature, après
une rencontre du comité Collège-Association pour étudier la situation. Le Collège
signifie, par écrit, les motifs de sa décision. Une réévaluation de cette décision est
faite au comité Collège-Association au début de chaque session. À défaut de réunir
le comité Collège-Association, le Collège procède.

6.5.9

Chaque année, la direction des services aux étudiants et l'Association se concertent
sur les moyens d'informer l'ensemble des étudiantes et étudiants de la prévision
budgétaire relative aux droits de toute autre nature, conformément au Règlement sur
les droits de toute autre nature pour l'année.

Procédures budgétaires
6.6.1

Les prévisions budgétaires présentées par l'Association doivent être équilibrées,
c'est-à-dire aucun surplus ou déficit dans les dépenses par rapport aux revenus.

6.6.2

Le mandat du vérificateur externe de l'Association doit prévoir une réponse à la
question suivante : Est-ce que toutes les dépenses relatives aux activités prévues au
budget de l'année pour les droits de toute autre nature l'ont été à ces fins?

6.6.3

Toutes les factures sont des originaux (selon la procédure régulière du fournisseur
concerné) et conservées au Service des finances de l'Association.

6.6.4

Chacune des factures doit être signée par le responsable de l'activité pour laquelle
cette dépense est effectuée. Une liste des responsables est conservée et mise à jour
par le service des finances de l'Association.

6.6.5

Les factures sont signées par le fournisseur ou son représentant et indiquent la
mention « payé » s'il s'agit d'une dépense au comptant.

6.6.6

S'il s'agit d'une dépense payée par chèque (les chèques doivent être pré-numérotés),
le numéro et la date du chèque doivent être inscrits sur la facture reçue ou sur un
document qui y est joint.

6.6.7

Un numéro de compte est inscrit sur chaque facture (ou sur un document qui y est
joint), conformément à la structure budgétaire ci-après décrite et le responsable du
service des finances y appose ses initiales.

6.6.8

Une conciliation bancaire est faite mensuellement.

6.6.9

Un grand livre général est tenu conformément à la structure budgétaire ci-après
décrite pour l'enregistrement des dépenses et des revenus et en vue de la
préparation des états financiers.
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6.7

Disposition du solde de fonds (surplus d’exercice) des droits de toute autre nature
6.7.1

Le solde de fonds (droits de toute autre nature) est constitué du surplus d'opération
accumulé d'année en année.

6.7.2

Le solde de fonds peut avoir deux natures :
- solde affecté : somme réservée dans le cadre d'un projet spécifique (à plus long
terme)
-

6.8

solde non-affecté : solde disponible pour utilisation à divers projets durant l'année
(à plus court terme)

6.7.3

Le solde de fonds non-affecté ne doit pas dépasser 10 000 $.

6.7.4

Au 15 novembre de chaque année, lorsqu'il y a un solde de fonds non-affecté aux
états financiers excédant 10 000 $, l'Association, par l'entremise de son comité
budget, doit déposer au comité Collège-Association, une ou des propositions
d'affectation de la totalité ou d'une partie du solde de fonds.

6.7.5

À défaut par l'Association de déposer une ou des propositions d'affectation de
er
l'excédant de 10 000 $ du solde de fonds non-affecté, le Collège, au 1 décembre,
peut déposer une ou des propositions d'affectation.

6.7.6

Pour affecter une partie ou la totalité du solde de fonds, l'Association, par l'entremise
de son comité de budget, doit déposer au comité Collège-Association une ou des
propositions d'affectation.

6.7.7

Pour l'utilisation du solde de fonds non-affecté, l'Association, par l'entremise de son
comité de budget, doit déposer au comité Collège-Association, une ou des
propositions d'utilisation.

Vérification comptable externe
6.8.1

Le Collège et l'Association conviennent de retenir les services d'une firme de
vérification comptable externe pour les vérifications comptables de l'Association.

6.8.2

Le choix de la firme se fait par le comité Collège-Association.

6.8.3

Un premier mandat donné à une firme comptable se fait à la suite d’un appel d'offres
public.

6.8.4

La durée d'un mandat peut être de 1, 3 ou 5 ans.

6.8.5

À la fin du mandat de la firme, le comité Collège-Association convient de procéder à
une évaluation des travaux effectués et des services rendus par la firme en
conformité au mandat donné. Dans le cas de non respect du mandat des
vérificateurs, l'Association et le Collège peuvent mettre fin au mandat.

6.8.6

Selon l'évaluation du mandat de la firme, le comité Collège-Association décide
d'inviter à nouveau la firme à faire une offre de services, pour un nouveau mandat, ou
décide d'aller en appel d’offres public.

6.8.7

Le mandat donné à la firme doit nécessairement prévoir les éléments suivants:

-

Production des états financiers vérifiés de la cotisation étudiante avec des
annexes détaillées des opérations financières des services commerciaux pour le
31 octobre de chaque année;

-

Production des états financiers vérifiés distincts pour les droits de toute autre
nature gérés par l’Association étudiante pour le 31 octobre de chaque année;
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6.9

-

Actualisation du système comptable et fourniture au besoin d’un support dans la
production d'un guide de fonctionnement adapté à la réalité de la gestion de
l'Association;

-

Soutien aux services commerciaux de l’Association dans leur conduite d'une
saine gestion financière des opérations (prévisions budgétaires, procédures de
commandes, contrôle des stocks et des inventaires, horaires et assignations des
employés et employées, contrôle des caisses, procédure des dépôts, tenue des
livres, rapports de gestion périodiques, etc.) ;

-

Soutien aux services financiers de l'Association et au moins trois (3) rencontres
périodiques de vérification ;

-

Assistance aux services financiers de l'Association dans la préparation du rapport
de gestion prévu à la présente entente;

-

Soutien à l'Association, afin de maintenir ou de réactualiser les statuts et
règlements de l'Association, conformément à l'organisation financière, notamment
la politique de gestion;

-

Assistance nécessaire à l'Association afin de répondre en conformité aux
exigences gouvernementales pour ce type de corporation;

-

Consultant, sur demande, auprès de l'exécutif et du responsable aux services
financiers de l'Association et du coordonnateur des services commerciaux sur le
fonctionnement financier de l'Association;

-

Production avec les états financiers vérifiés et le rapport de gestion, des
recommandations écrites sur le fonctionnement financier de l'Association. Ces
recommandations sont remises à l'Association et à la direction des services aux
étudiants du Collège.

Les frais de la firme comptable sont assumés par les parties selon les règles suivantes :
6.9.1

Le Collège et l'Association étudiante conviennent de répartir à parts égales les frais
encourus par la firme dans l'exécution de son mandat de vérification de la cotisation
étudiante, des services commerciaux et de la portion des droits de toute autre nature
qu’elle gère, conformément à l'offre de service.

6.9.2

La partie qui demande des vérifications supplémentaires ou des services non prévus
au mandat en assume les frais.

6.9.3

Le comité Collège-Association peut convenir de toute répartition des coûts

7. DUREE DE L’ENTENTE ET MECANISMES DE DENONCIATION ET DE RESOLUTION DE CONFLIT
7.1

Entrée en vigueur
La présente entente incluant ses annexes entre en vigueur au moment de sa signature.

7.2

Durée
Les dispositions de la présente entente et ses annexes demeurent en vigueur jusqu’à ce que
les parties conviennent, d’un commun accord, de les annuler ou de les modifier ou, le cas
échéant, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par le conseil d’administration à la suite
d’un avis de dénonciation conformément aux dispositions de la présente entente.
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7.3

Mécanismes de dénonciation
Une ou l’autre des parties peut dénoncer partiellement ou totalement la présente entente et
ses annexes au moyen d’un avis de dénonciation signifié par écrit à l’autre partie durant
l’année scolaire, lequel avis doit dénoncer expressément les dispositions de l’entente ou de
l’annexe qu’elle désire modifier, et y inclure le cas échéant une proposition de modification
pour chacune des dispositions dénoncées.

7.4

Mécanismes de négociation
La réception d’un avis de dénonciation enclenche un mécanisme de négociation selon lequel
les modalités suivantes s’appliquent.

7.5

7.4.1

Dans les quinze (15) jours de sa réception, le comité Collège-Association doit se
transformer en comité de négociation (ci-après le comité de négociation).

7.4.2

L’avis de dénonciation est automatiquement et sans délai inscrit en priorité à l’ordre
du jour du comité Collège-Association, qui le traite selon ses règles et procédures.

7.4.3

Les membres du comité de négociation tentent, de bonne foi et diligemment, de
négocier une solution convenable aux parties.

7.4.4

Les membres du comité de négociation doivent tenir un maximum de six (6) séances,
à l’intérieur d’une session complète, soit de septembre à décembre ou de janvier à
mai, afin de solutionner le conflit résultant de l’avis de dénonciation.

7.4.5

À défaut d’entente entre les parties sur les points à négocier dans les délais ci-haut
mentionnés, les parties peuvent convenir de poursuivre la négociation.

7.4.6

À défaut par les parties de poursuivre la négociation, le comité de négociation doit
soumettre tout conflit non résolu découlant de l’avis de dénonciation à la médiation,
selon les mécanismes ci-après prévus.

Mécanismes de médiation
7.5.1

Le comité de négociation procède dans un délai maximal de trente (30) jours à la
nomination d’un médiateur ou d’une médiatrice suivant les critères prévus à l’article
7.5.2 de la présente entente, à défaut de quoi le médiateur est choisi au hasard parmi
quatre médiateurs apparaissant à la liste des médiatrices et des médiateurs
accrédités du Barreau du Québec, chacune des parties soumettant le nom de deux
médiateurs ou des médiatrices respectant les critères prévus à l’article 7.5.2 de la
présente entente.

7.5.2

Le médiateur ou la médiatrice est nommé selon les critères suivants : objectivité,
neutralité, expérience relative à la négociation et/ou à la médiation et raisonnabilité
des coûts.

7.5.3

La médiation qui doit se dérouler dans un maximum de six (6) séances, à l’intérieur
d’une session scolaire, a pour but d’amener les parties à solutionner le conflit
résultant de l’avis de dénonciation.

7.5.4

La présente étape de médiation ne s’applique pas lorsque l’avis de dénonciation porte
sur un ou des articles des annexes à la présente entente ou lorsque les parties en
conviennent, d’un commun accord. Dans ces situations, le comité de négociation
soumet au comité du conseil d’administration, immédiatement après la période
prévue à l’article 7.4 de la présente entente, les points litigieux résultant de l’avis de
dénonciation
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7.6

7.7

Mécanismes de décision
7.6.1

À défaut d’entente dans le cadre du processus de médiation ou dans les situations
prévues à l’article 7.5.4 de la présente entente, les points demeurant litigieux sont
soumis à un comité permanent du conseil d’administration constitué de quatre
membres du conseil d’administration élus annuellement par le conseil, soit deux
membres « internes » choisis parmi les enseignants et enseignantes, les
professionnels et professionnelles et les employés et employées de soutien ainsi que
deux membres « externes », à l’exception du président du conseil.

7.6.2

Ce comité soumet sa recommandation au conseil d’administration à la prochaine
réunion régulière du conseil d’administration.

7.6.3

Afin de faire sa recommandation, le comité du conseil d’administration se base le cas
échéant sur le rapport que le médiateur ou la médiatrice aura rédigé et sur les
représentations de chacune des parties dans le cadre d’une rencontre où les deux
parties sont présentes. Cette rencontre ne doit pas excéder une demi-journée.

7.6.4

La recommandation du comité du conseil d’administration est soumise au conseil
d’administration pour décision, selon les règlements et procédures régissant le
conseil d’administration.

7.6.5

Les parties peuvent joindre, à l’envoi de l’ordre du jour aux membres du conseil
d’administration, un document présentant leur position. La décision du conseil
d’administration est finale et sans appel et lie les parties, le tout suivant les règles
régissant le conseil d’administration.

Nullité
La nullité d’une disposition de l’entente n’a pas pour effet de rendre nulles ou sans effet les
autres dispositions de l’entente.
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Annexe A
ENTENTE RELATIVE À L’AFFICHAGE ET
À LA TRANSMISSION D’INFORMATION
1.

OBJET
La présente entente conclue par les membres du comité Collège-Association conformément aux
articles 3.7 et 3.9 de l’Entente relative à la reconnaissance et aux prérogatives de l’Association
étudiante a pour but de déterminer certaines modalités relatives à l’affichage et à la transmission de
l’information entre le Collège et l’Association.

2.

AFFICHAGE
2.1

Tableaux d’affichage
Le Collège met à la disposition de l’Association pour usage exclusif les tableaux d’affichage
situés aux endroits suivants :
-

grande salle (A-26) et corridors y menant;

-

hall d’entrée de la cafétéria;

-

pavillon E.

3. TRANSMISSION DE L’INFORMATION
3.1

Documents transmis par le Collège
Le Collège transmet à l’Association des documents suivants :



La liste des membres du conseil d’administration, du comité exécutif et de la commission des
études du Collège;



La liste des étudiantes et étudiants avec leur adresse, leur numéro de téléphone et leur
programme d’études dans les quarante (40) jours ouvrables suivant le début de chaque
session;



Deux exemplaires de tout document relatif à l’entente relative à la reconnaissance et aux
prérogatives de l’Association étudiante ainsi que tout document transmis par la direction des
services aux étudiants, aux organismes, modules ou comités de l’Association;



Toute décision relative à l’interprétation de l’entente relative à la reconnaissance et aux
prérogatives de l’Association étudiante telle qu’entérinée par le comité Collège-Association et
adressée par le Collège à un organisme de l’Association;



Les avis de convocation, projets d’ordre du jour, procès-verbaux et documents transmis aux
membres du conseil d’administration lors de l’envoi de l’ordre du jour du conseil
d’administration;



Les avis de convocation, projets d’ordre du jour, procès- verbaux et documents transmis aux
membres de la Commission des études lors de l’envoi de l’ordre du jour de la Commission
des études.
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3.2

Documents transmis par l’Association
L’Association transmet au Collège les documents suivants :



Les avis de convocation, projets d’ordre du jour, procès-verbaux des assemblées générales
des étudiants et étudiantes et de la table de concertation;



La liste des membres de l’exécutif de l’Association et des représentantes et représentants
des étudiants et étudiantes aux divers comités;



La charte, les règlements de l’Association et ses amendements ainsi que ses politiques et
procédures de l’Association.
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Annexe B
ENTENTE RELATIVE AUX LOCAUX MIS À
LA DISPOSITION DE L’ASSOCIATION
Adoptée et signée le 24 novembre 2004
Modifiée au CCA du 14 novembre 2008 et du 2 juin 2011

1.

OBJET
La présente entente conclue par les membres du comité Collège-Association conformément à
l’article 3.12.1 de l’Entente relative à la reconnaissance et aux prérogatives de l’Association
étudiante a pour but de déterminer les locaux attribués aux étudiantes et étudiants.

2.

IDENTIFICATION DES LOCAUX
Afin d’identifier les locaux, les parties réfèrent aux plans 2004- révision 01 – Service de
l’équipement, Cégep de Saint-Laurent.

3.

LISTE DES LOCAUX
3.1

Le Collège attribue pour usage exclusif à l’Association les locaux suivants :
Pavillon A : A-043 (exécutif); A-044 et A-044A (SIAM); A-046 (comptabilité);
Pavillon B : B-030, B-030A et B-030B (archives).

3.2

Le Collège attribue à l’Association pour les activités visées par les droits de toute nature les
locaux suivants :
Pavillon A : A-012 ; A-013 ; A-015 ; A-015A ;
Pavillon B : B-039; B-039-1, B-041, B-042, B-044, B-045, B-048, B-049,
B-054, B-056;
Pavillon C : CS-007; C-384;
Pavillon D : DS-023;
Pavillon E : E-016 et E-018.

3.3

Le Collège accorde à l’Association une priorité d’utilisation, pour des activités étudiantes, les
locaux A-026 (grande salle), E-019 (salle pavillon E) et B-053 aux conditions suivantes :
3.3.1

L’Association s’engage à ne rien entreposer dans ces locaux et à ne pas nuire, par
des manifestations bruyantes, aux activités pédagogiques et au travail du personnel
du Collège se déroulant dans ces secteurs.
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3.3.2

La réservation des locaux A-026 et E-019 se fait par écrit auprès du secrétariat de
l’Association étudiantes (SIAM) du lundi au vendredi 16 h durant les sessions
d’automne et d’hiver.

3.3.3

La réservation des locaux A-026 et E-019 se fait auprès du Collège les fins de
semaine du vendredi 16 h au lundi matin et hors session d’automne et d’hiver.

4. ATTRIBUTION DES CLÉS DES LOCAUX
4.1

L’Association est responsable du registre des clés des locaux mentionnés aux articles 3.1 et
3.2 de la présente annexe conformément aux procédures administratives d’accès aux locaux
ou de prêt de clés établies par le Collège.

4.2

L’Association s’engage à maintenir à jour un registre de clés et à le rendre disponible sur
demande.

4.3

Le Collège consulte l’Association étudiante, conformément à l’article 3.12.14 de la présente
entente, pour toutes modifications à la procédure d’accès aux locaux et à la procédure de prêt
de clés concernant les locaux mentionnés dans la présente annexe.
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Annexe C
ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉPHONIE
Adoptée au CCA du 16 avril 2009

Le cégep de Saint-Laurent, ci-après appelé le Collège, et l’Association étudiante du cégep de SaintLaurent, ci-après appelé l’Association, conviennent de ce qui suit
1.

ENTENTE
La présente entente concerne la fourniture de service de téléphonie à l’Association par le Collège.
Le Collège procèdera au remplacement des appareils téléphoniques et à la connexion sur le PBX
(système téléphonique) du Collège. L’Association conservera les mêmes numéros de téléphones
que ceux qu’elle utilisait au moment de l’entrée en vigueur cette entente.

2.

CODE DE CONDUITE
Cette entente est convenue eu égard au code de conduite sur l’utilisation des ressources
technologiques du Collège (annexe 2).

3.

4.

LE SERVICE
3.1

11 lignes téléphoniques correspondant à celles identifiées à l’annexe 1.

3.2

Le numéro interne du poste téléphonique sera assigné par le Collège.

3.3

11 boîtes vocales.

3.4

Communication interne avec tous les postes du Collège en composant le numéro de
poste téléphonique seulement.

3.5

Doit composer le 9 avant le numéro de téléphone, pour les communications externes du
Collège.

3.6

Un appel logé au 911, urgence, est identifié à la centrale du 911 à l’adresse civique du
Collège.

3.7

Une inscription du service ou de l’activité dans le bottin du Collège. Cette inscription est
non obligatoire et laissée à la discrétion de l’Association

3.8

L’Association ne peut en aucun cas, modifier, réparer ou altérer de quelque façon que ce
soit, tout équipement téléphonique.

LES FRAIS
4.1
er

Mensuels
er

1 mai 2007 au 1 mai 2008 : 560 $
er
er
1 mai 2008 au 1 mai 2009 : 480 $
er
er
1 mai 2009 au 1 mai 2010 : 400 $
er
er
1 mai 2015 au 1 mai 2016 : 25 $ par ligne / mois
Les frais annuels n’incluent pas les taxes provinciales et fédérales applicables sur les produits et
services.
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4.2

Interurbains

Le service est, par défaut, bloqué sur l’ensemble des postes couverts par cette entente. Toutefois
l’Association peut identifier un ou plusieurs postes où le service sera disponible. Il existe trois
niveaux interurbains :
1.
2.
3.

Québec seulement
Amérique du nord
Monde

Le service sera facturé à l’Association étudiante selon le coûtant réel chargé au Collège. À titre
d’exemple, un appel partout en Amérique du Nord présentement facturé à 3.5 sous la minute
(0.035$/min).
4.3

Demande de changement
 Chaque poste téléphonique supplémentaire sera facturé à 25 $ par mois.
 Chaque boîte vocale supplémentaire sera facturée à 3 $ par mois.
 Chaque poste retiré diminuera la facture de 25 $ jusqu’à concurrence de 5 postes.

4.4

Dépannage

Notre service de dépannage en téléphonie est disponible en semaine de 8 h à 17 h. En dehors
des heures normales, s’adresser au service de sécurité du Collège. Après 10 appels non fondés,
des frais de service seront facturés selon un taux horaire de 45$ avec une charge minimale d’une
heure.
4.5

Facturation

La facturation est sur une base semestrielle (2 fois par année). Le paiement est échu 30 jours
après la date de facturation des frais de retard pourront être chargés.
5.

CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

Étant donné l’importance des changements technologiques pouvant affecter les spécifications techniques
proposées, celles-ci pourront faire l’objet de modifications de la part du Collège en autant que le Collège
assure un service équivalent.
6.

DURÉE DE L’ENTENTE

La présente entente de fourniture de services est prévue pour une durée de trois (3) ans suivant la date
d’entrée en vigueur.
7.

MODIFICATION

La présente entente peut être modifiée d’un commun accord convenu en comité Collège-Association.
8.

RENOUVELLEMENT

À la fin de la présente entente, elle se renouvelle automatiquement pour une période de douze (12) mois
à moins que le Cégep ou l’Association avise l’autre partie par écrit au moins quarante-cinq (45) jours
avant la fin de l’entente.
Dans un cas de renouvellement automatique, le tarif applicable est celui en vigueur lors de la dernière
année du contrat.
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9.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Cette entente entrera en vigueur le 31 mai 2008.
Cette entente est actualisée le 23 octobre 2015.

Entente signée le ____________________ 2008 et consignée au procès-verbal du comité
Collège-Association.

Pour le Collège

Pour l’Association étudiante

_____________________________
Claudette Leblanc

___________________________
Justine Rouse-Lamarre

_____________________________
Marie-Christine Beaudoin

___________________________
Gabrielle Dufour-Turcotte

_____________________________
Yves Charron

___________________________
Élise Arielle Guérin-Bouchard

Entente signée le ____________________ 2015 et consignée au procès-verbal du comité
Collège-Association.

Pour le Collège

Pour l’Association étudiante

_____________________________
Danielle Malkassoff

___________________________
Andra Florea

_____________________________
Fabien Lachance

___________________________
Olivia Bédard-Wien

_____________________________
Marc Deschênes

___________________________
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Annexe 1
Lignes téléphoniques pour l’association étudiante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lignes téléphoniques avec le Cégep de
Saint-Laurent
Café étudiant (pavillon A)
Café étudiant (pavillon E)
Café étudiant (poste 1)
Coordonnatrice des services commerciaux
Librairie Laurentienne (poste 1)
Librairie Laurentienne (poste 2)
Radio – Étudiante (poste 1)
Radio – Étudiante (poste 2)
Comptable téléphone
Comptable fax
Club vidéo

Numéro

Local

514 747-6521 poste 6001
514 747-6521 poste 6010
514 747-5457
514 747-6706
514 744-4082
514 744-4082
514 748-7351
514 748-7351
514 747-9762
514 747-8991
514 747-6521 poste 6023

A-2
E-20
A-2
A-45
A-69
A-69
A-15
A-12
A-46
A-46
B-56

Numéro
514-747-4026

Local
A-44

Exclusion : 2 lignes exclues de l’entente

Ligne conservée avec BELL
SIAM téléphone
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Annexe D
ENTENTE RELATIVE AUX GRAFFITIS DANS LES SALLES
DE TOILETTES DE LA GRANDE SALLE
Le Collège et l'Association étudiante conviennent de préciser l'article suivant :
3.12.17 DE L'ENTENTE COLLEGE-ASSOCIATION SIGNEE LE 24 NOVEMBRE 2004 «L'Association s'engage à
prendre les mesures nécessaires afin que les étudiants et étudiantes ne fassent pas de graffitis dans les
locaux du Collège, sauf dans les endroits autorisés par le Collège, telles les toilettes de la grande salle».
1.

LIEUX AUTORISÉS POUR LES GRAFFITIS


Salle des toilettes filles, local A-005;



Salle des toilettes gars, local A-009;



Corridor adjacent A-007, dans la mesure où les graffitis ne sont pas visibles de la grande
salle.

1.1

Emplacements autorisés pour les graffitis dans les lieux autorisés
- Les murs de la salle/murs des isoloirs/murs du corridor adjacent;
- Les portes des cabinets de toilette;
- Les portes d'accès aux salles des toilettes;
- Les plafonds, à la condition d'utiliser un échafaud ou un escabeau, et ce, de façon
sécuritaire.

1.2

Emplacements ou endroits interdits dans les lieux autorisés
-

Les cabinets sanitaires, cuvette au complet y compris le siège ou l'urinoir;
Les poignées de porte;
Les miroirs;
Les comptoirs;
Les lavabos et les robinets;
Les savonniers;
Les prises d'alimentation électrique et commutateurs;
Les grilles d'aération, y compris celles des portes;
Les luminaires;
Les vitres;
Les planchers;

2. MATÉRIELS POUR LES GRAFFITIS
2.1.

Matériels autorisés
- La gouache utilisée avec des matériaux d'épandage
- L'acrylique utilisé avec des matériaux d'épandage
- Le crayon-feutre

2.2

Matériels interdits
- Les bombes ou les canettes aérosol ainsi que tout autre produit toxique.
- Les équipements ou mobiliers sanitaires à venir.
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3.

MESURES PRISES POUR FAIRE RESPECTER L’ENTENTE
L’ASSOCIATION S’ENGAGE À :


Informer les étudiantes et étudiants du contenu de la présente entente au début de
chaque session, en insistant sur le maintien de la salubrité des toilettes pour en faciliter le
nettoyage (3 fois par session) ;



Multiplier les moyens d’information et de sensibilisation du contenu de la présente
entente auprès des groupes ou individus qui font des graffitis (3 moyens différents) ;



Afficher en tout temps le contenu de cette entente dans les lieux désignés à l’article 1.

LE COLLÈGE S’ENGAGE À :

4.



Enlever rapidement les graffitis des lieux ou emplacements interdits ;



Entretenir les salles de toilettes régulièrement et conformément aux normes d’entretien.

MESURES PRISES DANS LE CAS DU NON-RESPECT DE L’ENTENTE
4.1 L’Association assume tous les coûts ayant trait à l’enlèvement des graffitis seulement
dans les cas suivants :
a) Elle n’a pas pris les mesures spécifiées à l’article 3 ;
b) Elle encourage ou incite des personnes à faire des graffitis dans d’autres lieux que
ceux désignés à l’article 1 ;
4.2 Dès que le Collège constate l’insalubrité des lieux mentionnés à l’article 1, il convoque un
CCA et dénonce la présente entente.
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2. ENTENTE SUR LES SERVICES
COMMERCIAUX
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ENTENTE SUR LES SERVICES COMMERCIAUX

A- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. DEFINITIONS
Dans la présente entente et dans toute entente convenue par le comité Collège-Association, les
expressions suivantes signifient :
- Association : Association étudiante du Cégep de Saint-Laurent ;
- Collège : Cégep de Saint-Laurent ;
- Comité Collège-Association : comité permanent de concertation formé de représentants et
représentantes du Collège et de l’Association conformément à l’Entente relative à la
reconnaissance et aux prérogatives de l’Association étudiante intervenue entre les parties.

2. OBJET
Le Collège confie à l’Association la gestion d’un café et d’une librairie dans les locaux du Collège.

3. LOCAUX
Le Collège met à la disposition de l’Association les locaux mentionnés aux articles 8 et 17 de la
présente entente. Les dispositions de l’article 3.12 de l’Entente relative à la reconnaissance et aux
prérogatives de l’Association étudiante intervenue entre les parties sont réputées faire partie
intégrante de la présente entente et s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux locaux
visés par la présente entente.

4. CONTRIBUTION FINANCIERE
L’Association verse au Collège une contribution financière annuelle de quinze mille dollars (15 000 $),
er
er
payable en deux versements égaux, le 1 janvier et le 1 juillet de chaque année. Cette contribution
financière sera réduite à sept mille cinq cents dollars (7 500 $) si l’Association ne vend pas de
cigarettes ou de cigares dans les locaux qu’elle utilise. Advenant le cas où l’Association vend des
cigarettes ou des cigares une partie de l’année, la contribution financière sera ajustée au prorata du
nombre de jours où il y a vente de cigarettes ou de cigares. Le montant de la contribution financière
est indexé annuellement suivant l’indice des prix à la consommation pour la région de Montréal,
déterminé par Statistique Canada. Cette contribution financière est allouée au poste budgétaire
concernant l’électricité.
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5. VERIFICATION COMPTABLE EXTERNE
La vérification comptable des activités et services commerciaux visés par la présente entente est
soumise aux règles prévues aux articles 6.8 et 6.9 de l’Entente relative à la reconnaissance et aux
prérogatives de l’Association étudiante intervenue entre les parties.

B- LE CAFÉ ÉTUDIANT
6. NATURE DU SERVICE
L’Association offre aux étudiants et étudiantes ainsi qu’au personnel du Collège, par son café
étudiant, un service alimentaire axé sur la vente d’aliments frais et de qualité, nécessitant un minimum
de préparation. Le café étudiant préconise une approche écologique dans le respect des travailleurs
et des producteurs.
Le café étudiant ne peut servir de repas chauds préparés sur place ou offrir de menu du jour à sa
clientèle. Seuls les aliments réchauffés sont acceptables.
Le café étudiant offre également un milieu de travail formateur pour les employés étudiants et
étudiantes. Le café encourage également les talents des étudiantes et des étudiants en leur offrant un
lieu pour la tenue de spectacles ou d’expositions.
7. HEURES D’OUVERTURE
L’Association est autorisée à appliquer un horaire d’ouverture qui s’étend du lundi au vendredi, de 7 h
à 19 h durant les sessions régulières d’études. De façon exceptionnelle, à l’occasion d’événements
spéciaux, le Collège peut autoriser le café étudiant à modifier son horaire.

8. LOCAUX
L’Association utilise, en exclusivité, les locaux A-2, E-20 et E-20A aux fins de fonctionnement du café
étudiant. L’espace A-2B peut être utilisé à des fins d’entreposage de matériel non périssable, le local
A-17 pour les employés et employées du café étudiant et le local A-45 par la coordonnatrice des
services commerciaux. Le Collège se réserve le droit d’accès au vide sanitaire. En aucun cas, les
trappes ne doivent être ouvertes ni obstruées. Une terrasse extérieure temporaire pour les mois
d’avril, mai, août, septembre et octobre peut être aménagée à la suite d’une entente au comité
Collège-Association.

9. MENU
Le menu du café étudiant est exclusivement constitué des aliments suivants : sandwichs, sousmarins, assiettes combos, pizzas réchauffées, croissants, salades, charcuteries, pâtés, produits
laitiers, pâtisseries, pains, légumes, fruits, confiseries, noix et boissons non alcoolisées.
Tout autre item que ceux mentionnés ci-dessous peut être vendu à la suite d’une entente au comité
Collège-Association :

34

-

des papiers mouchoirs
gomme, pastilles
tampons
tasses.

Le café peut vendre des cigarettes à la condition expresse de se conformer à la loi et aux règles sur le
tabac et de s’engager à prendre tous les moyens nécessaires pour ne pas en vendre aux personnes
âgées de moins de 18 ans.

10. PRIX DES ALIMENTS
À la demande du Collège, l’Association dépose auprès de la direction des services aux étudiants la
liste des prix des aliments en vigueur. La liste des prix doit être affichée dans les locaux du café.

11. SERVICES ASSURES PAR LE COLLEGE
Le Collège assure les services suivants :

-

l’électricité et l’éclairage;
le chauffage et la ventilation;
les transformations majeures du local;
l’extermination de la vermine;
l’entretien ménager annuel, fait durant la période d’été, doit être fait exclusivement par le Collège
mais aux frais de l’Association (main d’œuvre et matériel)
o laver les murs
o décaper et cirer les planchers
o laver (ventilation et luminaires).

12. ENTRETIEN GENERAL ET EQUIPEMENT
L’Association est responsable de l’entretien et de la réparation de tout l’équipement spécialisé du
café. Tout ajout ou changement d’équipement doit être au préalable autorisé par le Collège.

13. LOIS ET REGLEMENTS
L’Association s’engage à respecter et à faire respecter par ses employés étudiants et étudiantes
toutes les lois et tous les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux.
14. M ACHINES DISTRIBUTRICES D’ALIMENTS
Les machines distributrices sont et demeurent un service d’appoint au Collège. Dans les locaux A-26
et E-12, le Collège s’engage à n’utiliser que l’espace déjà prévu à cette fin soit : 25 mètres carrés pour
le local A-26 et l’espace du local E-12.
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C - LA LIBRAIRIE
15. NATURE DES SERVICES
L’Association opère une librairie qui offre les services suivants :
- vente de manuels scolaires;
- vente de matériel didactique;
- vente de notes de cours;
- vente de livres, revues, journaux, papeterie, billets de spectacles, cartes de transport et de
téléphone, timbres;
- service de reprographie.
16. HEURES D’OUVERTURE
L’Association est autorisée à appliquer un horaire d’ouverture qui s’étend du lundi au vendredi, de 7 h
à 19 h durant les sessions régulières d’études. De plus longues heures d’ouverture peuvent
s’appliquer en début de session pour répondre aux besoins de la clientèle.

17. LOCAUX
L’Association utilise, en exclusivité, les locaux A-69, A-71, A-69B, A-69C, aux fins du fonctionnement
de la librairie et le local A-45 pour la coordonnatrice des services commerciaux.

18. LIVRES NEUFS
La librairie a l’exclusivité de la vente des manuels scolaires neufs, du matériel didactique, des livres,
de la papeterie, des journaux et des revues à l’intérieur du Collège.
Exceptionnellement, à l’occasion d’événements spéciaux, la vente de manuels, revues ou autres peut
être permise à l’extérieur de la librairie, selon les modalités convenues au comité Collège-Association.

19. LIVRES USAGES
L’Association étudiante est la première à soumettre un projet de vente de manuels scolaires usagés.
À défaut par celle-ci de le faire, le Collège accepte ou développe des modalités de vente de manuels
scolaires usagés.
La vente de livres usagés peut exceptionnellement être autorisée à l’occasion d’événements spéciaux
tel que le Bazar du programme SENS.
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20. REPROGRAPHIE
L’Association offre un service de reprographie. Elle peut offrir ses services à l’intérieur (à l’exception
de toutes les notes de cours) et à l’extérieur du Collège pour des productions d’activités étudiantes.

21. VENTE DE NOTES DE COURS
21.1

Les représentants
Le représentant du Collège est le responsable de la reprographie ou son représentant ou sa
représentante. Le représentant de l’Association est le coordonnateur ou la coordonnatrice aux
services commerciaux ou son représentant ou sa représentante.

21.2

Responsabilités du Collège
Le Collège est responsable de :
- La cueillette des commandes auprès des enseignantes et enseignants et de la production
des documents;
- L’application de l’entente sur les droits d’auteurs et du paiement des droits à Copibec;
- L’établissement du prix maximum de chaque page de la façon suivante:
o établissement du coût de production;
o allocation d’une marge de profit à l’Association;
o fixation du prix de vente.
- La détermination du nombre de copies du document à reprographier et de l’inscription
sur la page frontispice du document le code et le prix de vente du document.

21.3

Responsabilités de l’Association
L’Association est responsable de la vente des notes de cours et s’engage à respecter et à
encourager le respect de l’entente sur les droits d’auteur.

21.4

La procédure
- Les documents reprographiés sont remis au local de la librairie accompagnés d’un bon de
livraison précisant chaque code, la quantité et le prix de vente à la librairie. Le bon de
livraison doit être signé par un représentant de la librairie lors de la réception des
documents.

-

L’Association, suite au résultat de son inventaire, commande au service de la
reprographie du Collège les quantités de documents manquants (suggestion :
5 documents sur les tablettes).

-

Le Collège produit les documents manquants dans un délai maximum de livraison de
deux jours ouvrables.

-

Le Collège facture l’Association en deux étapes : une facture à la mi-session (3 semaine
d’octobre ou de mars selon le cas) payant 100% des quantités vendues; et une facture
finale à la fin de la session compte tenu des bons de livraison, de la facture de mi-session
et du retour d’inventaire.

-

Le Collège s’engage à remettre à l’enseignant le numéro de code et le prix de vente du
document afin que celui-ci en informe ses étudiants et étudiantes.

-

L’Association établit le retour d’inventaire en présence du représentant du Collège. Le
représentant du Collège signe le retour d’inventaire et les représentants des parties
décident ensemble de détruire (récupération) ou de conserver les documents non vendus
sur les tablettes ou de les retourner au Collège pour la prochaine session.

e

37
-

À la fin de l’année scolaire, le Collège informe par écrit l’enseignante ou l’enseignante du
solde d’exemplaires de son document en inventaire et lui demande de lui indiquer dans
un délai de deux semaines, si ce document est à conserver ou à détruire pour la
prochaine session.

-

En aucun cas, la librairie n’est tenue de payer au Collège des documents non vendus.

21.5

Évaluation
Les représentants de l’Association et du Collège procèdent annuellement à l’évaluation de la
procédure de la vente des notes de cours et font les recommandations s’il y a lieu au comité
Collège-Association.

21.6

Compensation financière
La marge de profit de l’Association est fixée à 0,01 $ par page. Celle-ci est fixée ou modifiée
annuellement s’il y a lieu, au comité Collège-Association, à la fin du mois d’avril de chaque
année.

21.7

Disposition de litige
Tout problème ou tout litige relatif à la vente des notes de cours est discuté au comité
Collège-Association. Le comité procède avec célérité (1 mois) au règlement du cas soumis.
À défaut d’entente au comité Collège-Association, le Collège peut mettre fin à la présente
vente des notes de cours, à la suite d’un avis écrit transmis à l’Association au moins 90 jours
avant le début de la session, indiquant les motifs de sa décision.

22. ENTRETIEN GENERAL ET EQUIPEMENT
L’Association est responsable de l’entretien et de la réparation de tout l’équipement spécialisé de la
librairie. Tout ajout ou changement d’équipement doit être au préalable autorisé par le Collège.

23. SERVICES ASSURES PAR LE COLLEGE
Le Collège assure les services suivants :

-

l’électricité et l’éclairage;
le chauffage et la ventilation;
les transformations majeures du local;
l’entretien ménager annuel, fait durant la période d’été, doit être fait exclusivement par le Collège
mais aux frais de l’Association (main d’œuvre et matériel)
o laver les murs
o décaper et cirer les planchers
o laver (ventilation et luminaires).

24. LOIS ET REGLEMENTS
L’Association s’engage à respecter et faire respecter par ses employés étudiants et étudiantes toutes
les lois et tous les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux.
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D- DURÉE DE L’ENTENTE ET MÉCANISMES DE DÉNONCIATION ET DE
RÉSOLUTION DE CONFLIT
25. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ENTENTE
La présente entente entre en vigueur au moment de sa signature et se termine le 30 juin 2009.

26. MODIFICATIONS
Pendant la durée de l’entente, les membres du comité Collège-Association peuvent, d’un commun
accord, modifier ou annuler les dispositions de la présente entente. Une telle entente lie les parties.

27. RENOUVELLEMENT
À son échéance, la présente entente se renouvelle automatiquement pour la même période, à moins
qu’une des parties ne fasse parvenir à l’autre partie, au plus tard quinze (15) mois avant la date
d’échéance de l’entente, un avis écrit dénonçant partiellement ou totalement l’entente, lequel avis doit
expressément indiquer les dispositions de l’entente qu’elle désire modifier, et y inclure le cas échéant
une proposition de modification pour chacune des dispositions dénoncées. Les dispositions de
l’entente demeurent en vigueur jusqu’à ce que les parties conviennent, d’un commun accord, de les
annuler ou de les modifier ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par le
conseil d’administration à la suite d’un avis de dénonciation conformément au présent article.

28. NEGOCIATION
La réception d’un avis de dénonciation enclenche un mécanisme de négociation selon lequel les
modalités suivantes s’appliquent.
28.1

Dans les quinze (15) jours de sa réception, le comité Collège-Association doit se transformer
en comité de négociation (ci-après le comité de négociation).

28.2

L’avis de dénonciation est automatiquement et sans délai inscrit en priorité à l’ordre du jour du
comité Collège-Association, qui le traite selon ses règles et procédures.
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28.3
28.4

28.5
28.6

Les membres du comité de négociation tentent, de bonne foi et diligemment, de négocier une
solution convenable aux parties.
Les membres du comité de négociation doivent tenir un maximum de six (6) séances, à
l’intérieur d’une session complète, soit de septembre à décembre ou de janvier à mai, afin de
solutionner le conflit résultant de l’avis de dénonciation.
À défaut d’entente entre les parties sur les points à négocier dans les délais ci-haut
mentionnés, les parties peuvent convenir de poursuivre la négociation.
À défaut par les parties de poursuivre la négociation, le comité de négociation doit soumettre
tout conflit non résolu découlant de l’avis de dénonciation à la médiation, selon les
mécanismes ci-après prévus.

29. MEDIATION
29.1
Le comité de négociation procède dans un délai maximal de trente (30) jours à la nomination
d’un médiateur suivant les critères prévus à l’article 29.2 de la présente entente, à défaut de
quoi le médiateur est choisi au hasard parmi quatre médiateurs apparaissant à la liste des
médiateurs accrédités du Barreau du Québec, chacune des parties soumettant le nom de
deux médiateurs suivant les critères prévus à l’article 29.2 de la présente entente.
29.2

Le médiateur est nommé selon les critères suivants : objectivité, neutralité, expérience relative
à la négociation et/ou à la médiation et raisonnabilité des coûts.

29.3

La médiation qui doit se dérouler dans un maximum de six (6) séances, à l’intérieur d’une
session scolaire, a pour but d’amener les parties à solutionner le conflit résultant de l’avis de
dénonciation.

30. DECISION
30.1
À défaut d’entente dans le cadre du processus de médiation, les points demeurant litigieux
sont soumis à un comité permanent du conseil d’administration constitué de quatre membres
du conseil d’administration élus annuellement par le conseil, soit deux membres « internes »
choisis parmi les enseignants, le professionnel et l’employé de soutien et deux membres
« externes », à l’exception du président du conseil.
30.2

Ce comité soumet sa recommandation au conseil d’administration à la prochaine réunion
régulière du conseil d’administration.

30.3

Afin de faire sa recommandation, le comité du conseil d’administration se base sur le rapport
du médiateur et sur les représentations de chacune des parties dans le cadre d’une rencontre
où les deux parties sont présentes. Cette rencontre ne doit pas excéder une demi-journée.

30.4

La recommandation du comité du conseil d’administration est soumise au conseil
d’administration pour décision, selon les règlements et procédures régissant le conseil
d’administration.

30.5

Les parties peuvent joindre, à l’envoi de l’ordre du jour aux membres du conseil
d’administration, un document présentant leur position. La décision du conseil
d’administration est finale et sans appel et lie les parties, le tout suivant les règles régissant le
conseil d’administration.
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31. NULLITE
La nullité d’une disposition de l’entente n’a pas pour effet de rendre nulles ou sans effet les autres
dispositions de l’entente.
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